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Schiphol, le 27 mai 2021 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des
semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce
les résultats relatifs aux résolutions soumises au vote lors de son Assemblée Générale Annuelle des
Actionnaires 2021 qui s’est tenue aujourd’hui à Schiphol (Pays-Bas).
Les résolutions, approuvées par les actionnaires, comprenaient :
L’approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l’exercice clos le 31
décembre 2020, établis conformément aux normes comptables internationales IFRS
(International Financial Reporting Standards). Les comptes statutaires annuels 2020 ont
été déposés auprès de l’organisme néerlandais de régulation des marchés financiers
(AFM) le 25 mars 2021 et sont disponibles sur le site internet de la Société (www.st.com)
ainsi que sur le site de l’AFM (www.afm.nl) ;
La distribution d’un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en
circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des deuxième,
troisième et quatrième trimestres 2021 et le premier trimestre 2022 aux actionnaires
inscrits dans les registres de la Société à la date d’enregistrement le mois de chaque
versement trimestriel (voir tableau ci-après) ;
Le renouvellement du mandat de M. Jean-Marc Chéry comme membre unique du
Directoire pour une durée de trois ans, expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée
Générale Annuelle des Actionnaires 2024 ;
Le renouvellement du mandat de M. Nicolas Dufourcq comme membre du Conseil de
Surveillance pour une durée de trois ans, expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée
Générale Annuelle des Actionnaires 2024 ;
L’adoption d’une nouvelle politique de rémunération pour le Directoire, en ligne avec les
récents changements de la loi néerlandaise et la directive communautaire sur les droits
des actionnaires (EU’s Shareholder Rights Directive II – SRDII) ;
L’approbation de la portion de la rémunération du Président du Directoire et Directeur
Général payée en actions ;
L’adoption d’un nouveau plan de distribution d’actions à exercice conditionnel (Unvested
Stock Award Plan) d’une durée de trois ans pour le Management et les employés-clés.
L’autorisation au Directoire, jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2022, de
racheter des actions, sous réserve de l’approbation du Conseil de Surveillance ;
La délégation au Conseil de Surveillance du pouvoir d’émettre de nouvelles actions
ordinaires, d’octroyer des droits de souscription à ces actions, et de limiter et/ou exclure
les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants sur des actions
ordinaires, jusqu’à la clôture de l’Assemblée Générale Annuelle 2022 ;
La décharge pour le membre unique du Directoire ; et
La décharge pour les membres du Conseil de Surveillance.

L’ordre du jour complet et toutes les informations détaillées nécessaires concernant l’Assemblée
Générale Annuelle des actionnaires 2021 ainsi que tous les documents y afférents, sont disponibles
sur le site internet de la Société (www.st.com) et mis à la disposition des actionnaires
conformément aux législations et réglementations en vigueur.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle sera publié sur la page dédiée à l’Assemblée
Générale des actionnaires sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.st.com dans
les 30 jours qui suivent l’Assemblée Générale Annuelle 2021.
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À propos de STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous
maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production
de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100
000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des
solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de
contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente,
une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de
l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.
Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.
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